JOURNEE 02 (2ième phase)
Les 02 et 03 février

Equipe 1 – R2 poule A : Tristan absent, c'est Clément qui vient le remplacer. En face, difficile de savoir quelle
sera la composition alignée par Blagnac, mais nous présumions que ce serait à notre portée.
Et ça a été le cas, puisque Blagnac, conscient de la difficulté de remporter la rencontre du fait de la blessure
de l'un des coéquipiers, a décidé de "sacrifier" cette rencontre pour renforcer une autre équipe. L'équipe en
face de nous n'était donc pas du tout de niveau R2 : 13-10-9-6.
Cependant, il faut jouer tous les matchs, et 3 matchs ont été serrés : Alexis contre Guillaume (3-2 pour Alexis),
Galy contre Guillaume (3-1 pour Galy) et Julien contre Serge (3-2 pour Julien).
Le score final de 14-0 est sans appel, mais malgré cela l'ambiance était au beau fixe, ce qui a permis de
compenser la fraicheur de la salle !
Equipe 2 – R2 poule D : En terme de classement, nous présentions une équipe supérieure à nos adversaires du Lot
(Gourdon-Prayssac), encore fallait-il hisser le niveau pour espérer une victoire …. Cela fût chose faîte somme toute assez
facilement même si Babou s’inclinait sur son premier match mais se rattrapait, ensuite, sur un joueur mieux classé
qu’elle. Victoire 11 à 03
Equipe 3 – R4 poule D : Maxime absent, c’est donc un remplaçant de luxe pour notre équipe R4 que nous avons aligné
(Laurent). Ceci n’était pas anodin car nous savions qu’un joueur classé 16 jouait à Caussade … malheureusement, cet
apport n’a pas suffi pour remporter la victoire. Défaite 08 à 06. Une équipe de Caussade a fière allure qui pourrait se
maintenir (voire plus) dans n’importe quelle poule de R3…. Merci à Laurent de sa présence et de son sans-faute mais
aussi à Pascal, auteur d’une perf à 1131 !
Equipe 4 – R4 poule B : Après une journée 1 difficile, l’équipe de Colomiers se présentait avec une équipe inférieure à la
nôtre en termes de classement mais c’était sans compter sur un 7, nommé Simon qui a remporté ses 3 matchs sur
Emma, Loïc et Morgan. Pas prévu dans le plan de marche ! Alors il a fallu « batailler » et compter sur la solidité de
« notre » Simon qui a remporté aussi ses 3 matchs (c’était la journée des Simon ….). Belle perf également d’Emma qui
bat un 11 . Victoire 08 à 06

Equipe 5 – D3 poule C : Sur le papier la rencontre d'aujourd'hui semblait à notre potrée en effet on rencontrait Pin
Justaret : 1026, 891, 749 et 480. Mais on s'est vite rendu compte que les jeunes 7... jouaient vraiment très très bien ...
rapide et sans trop faire de fautes. A la fin de la première phase on est à égalité avec Christophe qui gagne les 2 jeunes
... mais très serré (5 sets et 3 sets) ; Francois joue les 2 jeunes en 5 sets ...et perd un des 2 matches. Florent gagne le 8 et
Aurélie perd ses 2 premiers matchs. Concernant les doubles la paire Francois/Christophe s'en sort bien en gagnant en 5
sets. La 2 ième paire s'incline contre les jeunes. La 2i ieme phase, StO est moins bien que son adversaire. Florent perd
les 2 jeunes et Aurélie en gagne 1 sur 2. Christophe et Francois s'inclinent logiquement devant le 10 et gagne le 8 Au
final StO s'incline 8 à 10. Ce que l'on peut retenir de la matinée ... a force de jouer les picots le lundi On (Francois) ne
sait plus jouer les jeunes rapides ....

Equipe 6 - D3 poule C : Déplacement à Pins-Justaret (le 2ème de la saison) ce dimanche pour le quatuor Laurenn /
Steven / Pascal / Michel. Face à nous, des joueurs classés 908 / 886 / 796 / 635 : ça s'annonce ardu, d'autant qu'on
constate assez vite que le 6 (ancien 15) vaut largement ses partenaires. Contre toute attente, nous gagnons les 2
premiers points grâce à 2 belles perfs de Pascal face au 9 et Michel face au 8. La suite n'est pas de la même veine
puisque nous perdons les 10 rencontres suivantes et donc le match... Heureusement, Laurenn stoppe un peu
l'hémorragie en réalisant la performance de battre les 8 et 9 ! Bravo à elle ! Défaite logique 14/4 face à une équipe très
solide. Le score est toutefois un peu lourd car Steven, vraiment pas en réussite, a perdu 2 simples (contre les 7 et 9)
après avoir eu une balle de match à la 3ème manche...

Equipe 7 - D3 poule D : Défaite sans appel 17à 1 ; Match qui est allé dans le même sens. Force est de constater qu ils
étaient plus fort que nous. Ne rien lâcher sur les prochains matchs !!!

Equipe 8 - D3 poule C : Henri-François souffrant, Romain prend le relais et le bon car il réalise 3 victoires… Frédéric et
Philippe assurent victoires chacun alors que le capitaine Jean-Michel, dans une mauvaise passe sportive ( il ne peut plus
jouer contre les jeux « mous ») se contente de 2 victoires. Victoire 15 à 03

Equipe 9 – D4 poule B : Nous devions rencontrer Pins Justaret ce dimanche mais finalement nous avons rencontré la
famille Lacombe qui fort de 3 éléments représentait le club ; cela nous a rappelé l’époque où la famille Przybylski jouait
avec 4 éléments dans une équipe de Saint-Orens ; en ces temps lointains, le plus dur était de faire la feuille de match
sans faute d’orthographe sur le nom …il n’y avait pas girpe !!!! Dans ce match très équilibré, nos joueurs ont été au
niveau avec chacun 2 victoires, les 2 doubles ; seul Augustin, dans un joue « sans » ne réalise qu’une victoire ….
Match nul 09 à 09

